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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gard

- Commune : Saint-Laurent-d'Aigouze (INSEE : 30276)
- Commune : Cailar (INSEE : 30059)

1.2 Superficie

201,58 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Les Marais de Mahistre et Madotte se situent en Petite Camargue, au nord-est de l'agglomération d'Aigues-Mortes.

Cette ZNIEFF correspond à une dépression colmatée par des dépôts d'origine palustre où se développent des habitats
caractéristiques des zones humides. Elle occupe une superficie de 140 hectares environ, au sein du complexe lagunaire de
la Petite Camargue fluvio-lacustre. Les caractéristiques actuelles du milieu résultent des conditions naturelles originelles (sols
salés, hydromorphie...). Des aménagements anciens ont permis d'assainir le sud de la zone. Le paysage de la ZNIEFF est ainsi
marqué d'une multitude de fossés et de roubines qui délimitent autant de parcelles.

Eloignée du littoral et des circuits touristiques, la ZNIEFF se singularise par un environnement immédiat peu, voire pas anthropisé.
Elle n'est pas exposée à la pression touristique et se trouve à l'écart des principales voies de communication. Seuls quelques
mas habités et activités humaines traditionnelles d'exploitation des marais (sagne et chasse au Marais de Madotte, pâturage
dans le sud de la ZNIEFF) perdurent dans la ZNIEFF et en bordure.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Réserve naturelle volontaire
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF englobe les marais au lieu-dit « les Sablons « ainsi que ceux situés au nord et à l'est de ce dernier. Les limites
reposent :

- au nord et au sud, sur le passage à des zones cultivées ;

- à l'est, sur le fossé qui sépare les zones humides des friches ;

- à l'ouest, sur le Canal du Rhône à Sète.

La ZNIEFF exclut les deux habitations du « Mas de Mahistre « et de « la Madotte «.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs
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L'intérêt écologique de la Petite Camargue au sein de laquelle se trouve la ZNIEFF, est reconnu à travers divers classements
dont les retombées portent notamment sur la protection et la gestion.

Le marais de Mahistre bénéficie du classement en Réserve Naturelle Régionale dont la réglementation lui confère une certaine
protection (réglementation de la circulation des véhicules à moteur, interdiction d'activités industrielles, interdiction de dégrader
les lieux...).

L'isolement du lieu et sa relative tranquillité, favorisent la nidification des espèces d'oiseaux de la ZNIEFF. En outre, le marais
de Mahistre est une réserve de chasse et de faune sauvage.

L'enjeu majeur de cette ZNIEFF est de conserver ces types d'habitats humides nécessaires au maintien et au développement
des populations de la faune et de la flore, en s'assurant :

- du bon fonctionnement hydraulique de la zone ;

- de la bonne qualité de l'eau alimentant la zone humide ;

- de prendre en compte les enjeux faunistiques et floristiques dans les travaux de restauration hydraulique et les projets
d'ouverture au public (problématique de fréquentation touristique) ;

- de maintenir certaines activités humaines favorables à la gestion des milieux comme le pâturage extensif.

Il sera nécessaire de proscrire l'artificialisation de la zone (urbanisation, aménagements divers) : lien avec la loi Littoral et la
loi sur l'eau notamment.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames - Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910014601
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87
Terrains en friche
et terrains vagues

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910014601
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910014601

-6/ 9 -

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

4180
Acrocephalus
melanopogon

(Temminck, 1823)

Lusciniole à
moustaches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Dallard Roland, COGARD

1996

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Vachez Xavier et Rufray Vincent et Dallard Roland et Védère
Elisabeth et Gauthier-Clerc Michel et Bessède Philippe
et Charra Sylvain et Bousquet Gilles et Trüb Jacques et
Tamisier Alain, COGARD

2008

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , CEN LR

2006

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , Peron Patrice, CEN LR

2008

1984
Netta rufina

(Pallas, 1773)
Nette rousse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bousquet Gilles et Rufray Vincent et Dallard Roland et
Vachez Xavier et Ibanez Manuel et Tamisier Alain et Bizet
Jacqueline et Vincent-Martin Nicolas et Charra Sylvain
et Wright Keith L. et Geng Matthieu et Védère Elisabeth,
COGARD

2008

199335
Phoenicopterus

roseus Pallas, 1811
Flamant rose

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Dallard Roland et Daycard Didier et Hentz Jean-Laurent
et Laluque Olivier et Védère Elisabeth et Charra Sylvain et
Vachez Xavier et Trouillas Jean-Pierre et Ibanez Manuel et
Salvador Vida et Kizlik Jean-Claude & Nicole et Tamisier
Alain, COGARD

2007

3067
Porphyrio porphyrio

(Linnaeus, 1758)

Poule sultane,
Talève sultane,
Porphyrion bleu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Trouillas Jean-Pierre, COGARD

2007

Oiseaux

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier RUFRAY, CEN LR

2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910014601
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , Peron Patrice, CEN LR

2006

137271
Leucojum

aestivum subsp.
aestivum L., 1759

Nivéole d'été
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Olivier NAVARRO, S.M. Camargue Gardoise, CBNMP

1999

Phanérogames

106077
Limonium

girardianum (Guss.)
Fourr., 1869

Statice de Girard,
Saladelle de Girard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Stephan ARNASSANT, Jérémiah PETIT, S.M. Camargue
Gardoise, CBNMP

2000

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910014601
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1984 Netta rufina (Pallas, 1773) Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3067
Porphyrio porphyrio

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3106
Haematopus ostralegus

Linnaeus, 1758
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3112
Himantopus himantopus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

4180
Acrocephalus melanopogon

(Temminck, 1823)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Oiseaux

199335
Phoenicopterus

roseus Pallas, 1811
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes 106077
Limonium girardianum
(Guss.) Fourr., 1869

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bousquet Gilles et Rufray Vincent et
Dallard Roland et Vachez Xavier et

Ibanez Manuel et Tamisier Alain et Bizet
Jacqueline et Vincent-Martin Nicolas et

Charra Sylvain et Wright Keith L. et Geng
Matthieu et Védère Elisabeth, COGARD

Informateur

Cramm Patrice
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